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Les résultats de la Concertation pour le Sommet sur les systèmes alimentaires seront utiles pour développer la voie vers des
systèmes alimentaires durables là où elles ont lieu. Ils constitueront une contribution précieuse aux voies nationales et
intéresseront également les différents groupes de travail qui préparent le Sommet : les pistes d’action, les groupes scienti�ques
et les Champions, mais aussi les autres Concertations.
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1. PARTICIPATION

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE

0-18 5 19-30 38 31-50 23 51-65 3 66-80 80+

PARTICIPATION PAR SEXE

47 Homme 22 Femme Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR

27 agriculture/cultures 4 Éducation 1 Soins de santé

4 Pêche et aquaculture 2 Communication 3 nutrition

2 Élevage 4 Transformation des aliments 3 Gouvernement national ou local

1 Agroforesterie 1 Commerce alimentaire, marchés 10 Utilitaires

3 Environnement et écologie 1 Industrie alimentaire 0 Industrie

0 Commerce Services �nanciers 2 Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES

3 Petite / moyenne entreprise / artisan 3 Travailleurs et syndicats

1 Grande entreprise nationale Membre du Parlement

0 Société multinationale 6 Autorités locales

15 Petit exploitant 25 Gouvernement et institution nationale

0 Exploitant moyen 0 Communauté économique régionale

1 Grand exploitant 0 Nations Unies

3 Organisation non gouvernementale locale 0 Institution �nancière internationale

1 Organisation non gouvernementale internationale 0 Fondation privée / Partenariat / Alliance

0 Peuple autochtone 0 Groupe de consommateurs

6 Science et université 6 Autre
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2. PRINCIPES D’ENGAGEMENT

COMMENT AVEZ-VOUS ORGANISÉ LA CONCERTATION DE FAÇON À INTÉGRER, RENFORCER ET AMÉLIORER LES PRINCIPES?

Session ouverte à toutes les composantes de la société les participants avaient la possibilité de s'inscrire en ligne et
participer en ligne sur ZOOM ou alors de venir sur le site et participer en présentiel

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT EN SORTE QUE VOTRE CONCERTATION REFLÈTE DES ASPECTS SPÉCIFIQUES DES PRINCIPES ?

Tous les groupes représentés ont pu participer et contribuer aux ré�exions

AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER AUX AUTRES COORDONNATEURS DE CONCERTATIONS SUR L'ÉVALUATION DES PRINCIPES D'ENGAGEMENT ?
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3. MÉTHODE

Les résultats d’une Concertation sont in�uencés par la méthode utilisée.

AVEZ-VOUS UTILISÉ LA MÉTHODE RECOMMANDÉE DANS LE MANUEL DE RÉFÉRENCE DES COORDONNATEURS ?

✓ Oui Non

Formulaire de Compte-Rendu O�ciel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires

Titre de la
Concertation Passer à des modèles de consommation durable Date de

publication 19/07/2021



THÈMES ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION

POINT D'INTÉRÊT MAJEUR

La thématique abordée ce jour a porté sur « Passer à des modèles de consommation durables ». Elle a été examinée sous
trois (3) axes majeurs :
1. Promotion de l’inter connectivité des parties prenantes / Développement des chaines de valeur : il s’agissait de déterminer
les moyens à mettre en œuvre pour aboutir à une inter connectivité des acteurs du secteur agricole, pour développer les
chaines de valeur des produits locaux de façon durable et soutenir la distribution des produits alimentaires sur l’ensemble du
territoire national.
2. Promotion des circuits courts d’approvisionnement : il a été question d’identi�er les di�cultés d’approvisionnement et de
distribution des semences, du matériel végétal, des engrais, du matériel agricole et des pesticides. La quasi-totalité des
intrants agricoles sont importés. Il n’existe plus de centres de production et de multiplication de matériel végétal et des
semences. Les principaux agriculteurs n’ont pas accès à de semences de qualité à haut rendement. Cette situation crée des
dépendances vis-à-vis de l’étranger pour leur approvisionnement.
En matière d’élevage, l’accès à l’aliment pour bétail constitue le principal point bloquant qui affecte négativement le circuit
d’approvisionnement et donc la production. L’indisponibilité des matières premières utilisables pour fabriquer l’aliment pour
bétail est persistante du fait des di�cultés rencontrées auprès des différents départements ministériels intervenant dans le
processus d’importation.
3. Renforcement de l’agriculture familiale : la problématique a tourné autour des modalités d’accompagnement des familles
installées autour des Zones Agricoles à forte Productivité (ZAP) et qui cultivent sur des terres ancestrales. Quels sont les
mécanismes prévus par l’Etat pour les former à une agriculture sédentaire et commerciale ?

PISTES D’ACTION

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

Finance Politique

Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Environnement
et climat
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

Des principales conclusions qui ont émergé des discussions, il ressort ce qui suit :
- L’Etat doit reconnaitre formellement l’agriculture familiale, comme acteur important du développement du secteur agricole. ll
doit investir dans ce secteur et mettre en place tous les moyens techniques et �nanciers ainsi qu’un renforcement de
capacités pour rendre cette agriculture résiliente.
- Il est indispensable pour les autorités de faire œuvre de pédagogie auprès des acteurs du secteur agricole, en diffusant
toute la réglementation en vigueur, surtout auprès des organisations paysannes agricoles, des populations autochtones, des
communautés locales et des multinationales qui très souvent ignorent la teneur de ces textes juridiques.
- Pour disposer de données météorologiques permettant aux exploitants agricoles d’adapter leurs systèmes culturaux, le
Ministère de l’Agriculture et celui des Transports (la Direction Générale de la Météo nationale) doivent développer un
partenariat, avec le recours de l’expertise de l’ASECNA, a�n de permettre l’installation de stations agro-climatiques dans les
plantations ;
- les zones rurales sont désertées par les jeunes. L’agriculture dans ces zones est pratiquée essentiellement par les femmes
et les jeunes, il est primordial que l’Etat mette en place des mécanismes pour rendre attractive l’agriculture dans ces zones
et promouvoir le retour à la terre ;
- Le con�it homme-faune persiste dans les communautés rurales et constitue un frein pour la pratique de l’agriculture. L’Etat
doit donc y apporter une solution durable, notamment en prévoyant le dédommagement des familles lorsque les plantations
sont dévastées par les animaux ;
- Les moyens de production des exploitants doivent être renforcés notamment en augmentant l’accès aux super�cies
su�santes de terres, aux semences surtout les variétés locales, aux équipements et machines agricoles.

PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓
Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓
Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

✓ Finance ✓ Politique

✓ Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

✓
Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION

Résultats spéci�ques du sujet de discussion 1 : « Promotion de l’inter connectivité des parties prenantes / Développement
des chaines de valeur » :
- Etablir une cartographie des marchés et renforcer les infrastructures routières ;
- Créer une chambre nationale d’agriculture pour organiser les �lières et les interprofessions ;
- Renforcer les capacités opérationnelles et managériales des producteurs ;
- Créer des unités de transformation artisanale couvrant la chaine de valeur agricole ;
- Procéder au contrôle de la qualité des produits et de la répression des fraudes.
Résultats spéci�ques du sujet de discussion 2 : « Promotion des circuits courts d’approvisionnement »
- Se regrouper en coopératives ;
- Créer et Installer des centres de production et de multiplication et d’achat des plants des semences végétales animales
halieutique et cynégétiques ;
- Mettre l’accent sur la recherche/développement pour une agriculture biologique respectueuse de l’environnement ;
- Mettre en place un centre de tri et de traitement des déchets ménagers et alimentaires en vue de valoriser la matière
organique ;
- Produire les matières premières utilisées dans la production de l’aliment pour bétail ;
- Favoriser la multiplication des ZAP ;
- Mettre en place une plateforme d’échanges entre les industriels et les agriculteurs pour utiliser les résidus de leur
production (drèche, mélasse…) ;
- Créer des marchés agricoles locaux.
Résultats spéci�ques du sujet de discussion3 : « Renforcement de l’agriculture familiale »
- Renforcer l’agriculture familiale autour des forêts communautaires en prenant des textes d’application en vue de sécuriser
les acquis des populations rurales et les peuples autochtones dans les zones d’activités agricoles et les zones de �nage
identi�ées dans la règlementation forestière ;
- Promouvoir à travers la formation et la recherche en agroforesterie la sédentarisation des acteurs de l’agriculture familiale ;
- Organiser et valoriser les �lières ;
- Renforcer les capacités des services déconcentrés ;
- Vulgariser les productions des végétaux qui vont favoriser le développement de la �lière élevage ;
- Caractériser, promouvoir et protéger les espèces locales ;
- Prendre en compte les droits des populations Autochtones, des femmes et des personnes vivant avec un handicap dans
les questions d’accès à la terre ;
- Appuyer l’agriculture familiale dans la disponibilité des intrants, la vulgarisation de la petite mécanisation et améliorer les
pistes agricoles pour mieux écouler les productions ;
- Prendre en compte les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et l’autonomisation des femmes ;
- Encadrer et former les agriculteurs en vue d’améliorer l’agriculture familiale ;
- Améliorer le cadre de vie des acteurs de l’agriculture familiale ;
- Appuyer l’Agriculture Familiale à travers des �nancements issus des grandes entreprises exerçant dans les zones agricoles
concernées

PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓
Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓
Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

✓ Finance ✓ Politique

Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

✓
Environnement
et climat
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POINTS DE DIVERGENCE

PISTES D’ACTION

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

Finance Politique

Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Environnement
et climat
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PIÈCES JOINTES ET LIENS UTILES

LIENS UTILES

concertations nationales
https://www.facebook.com/Concertations-Nationales-Gabon-104486125207280/?ti=as
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